
Prière sur les offrandes : Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a 

fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel.   
Par  Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (2
e
 PREFACE DE L’AVENT) 

La prière du « Notre Père » 
« Marie a été habitée de l’Esprit Saint. Que ce même Esprit Saint, qui a fait en 

nous sa demeure le jour de notre baptême, nous aide à prier en disant : 
Notre Père qui es aux cieux… 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de 

la rédemption éternelle ; accorde-nous une ferveur qui grandisse à l’approche de 
Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils. Lui qui vit et règne avec Toi et le Saint 

Esprit – Amen. 

BENEDICTION/    ENVOI/ 
LETTRE APOSTOLIQUE « PATRIS CORDE » DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS, Avec un 

cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évan-
giles « le fils de Joseph. (…)     3. Père dans l’obéissance/ Dieu a aussi révélé à Joseph 

ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a 
manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les 
songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. 
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie: il ne veut pas 
«l’accuser publiquement»[14] mais décide de «la renvoyer en secret» (Mt 1, 19). Dans le 
premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme: «Ne crains pas de prendre chez toi 
Marie. (…).Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph: «Lève-toi ; prends l’enfant 
et sa mère, et fuis en Égypte. (…) Dans un troisième songe, juste après l’avoir informé que 

ceux qui cherchaient à tuer l’enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui 
l’enfant et sa mère et de retourner en terre d’Israël. (…) Mais durant le voyage de retour, 
«apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de 
s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira dans la 
région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth.  (…) Dans chaque cir-
constance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie à l’Annonciation, 
et comme Jésus à Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à 
Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le commandement de Dieu.  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

20 décembre 2020 – 4e dimanche de l’Avent. (B)
 

«Je te salue, Comblée de grâce»  

1/ Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
   Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
2/ Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 
 

3/  En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

4 / Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, nous sommes très proche de la fête de la Nativité du Seigneur. Nous 
préparons certainement nos maisons à fêter Noël. Et si nous préparions aussi nos cœurs 

à la façon de Marie, elle qui s’est rendu totalement disponible à Dieu ? C’est dans nos 

vies que Jésus Christ désire s’installer aussi. Quel sera le «oui» que nous lui dirons en 
ce jour ?  

 

L’amour de Dieu pour les hommes va jusqu’à partager notre condition terrestre en Jé-

sus : c’est ainsi que sa parole prend figure humaine. C’est en toute confiance en sa mi-

séricorde que nous pouvons nous reconnaître pécheurs.   

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 
Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 
 

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu 
 

Prions le Seigneur : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : 

par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-
aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrec-
tion. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint 

Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

1/  En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

  Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
  Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

2/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 
3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 
4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 
  

 

 

 

     
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn14


LITURGIE DE LA PAROLE 
En révélant au roi David les grands projets de Dieu, le pro-
phète Nathan prépare son peuple à la venue du Messie. 
Ecoutons-le car, pour nous, cette espérance a un nom : Jé-
sus né de la Vierge Marie.      

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5. 8b-

12. 14a.16) 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur 
lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les 
ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète 
Nathan: «Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, 
et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile !» Nathan 
répondit au roi: «Tout ce que tu as l’intention de faire, 
fais-le, car le Seigneur est avec toi.» Mais, cette nuit-
là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan: «Va 
dire à mon serviteur David: Ainsi parle le Seigneur: Est-
ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite? 
C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, 
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été 
avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous 
tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui 
des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon 
peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne trem-
blera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, 
comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai insti-
tué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je 
t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes 
ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même 
une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu 
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta 
descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je 
rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père; 
et lui sera pour moi un fils.  Ta maison et ta royauté 
subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable 
pour toujours. »  
 – Parole du Seigneur.           -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 88: «Ton amour, Seigneur, sans fin je le 
chante» 
 
 

 
 
 
 
 
 

St. Paul met au cœur de sa mission l’Evangile du Christ, 
mystère révélé à tous les hommes. Avec lui, réjouissons-
nous ; le nom de Jésus Christ est désormais la clé de 
l’histoire de l’humanité et de notre histoire personnelle. 
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Romains (RM 16, 25-27) 

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts  selon mon 
Évangile qui proclame Jésus Christ: révélation d’un 
mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère 
maintenant manifesté au moyen des écrits prophé-
tiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la 
connaissance de toutes les nations pour les amener à 
l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, 
par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.   
– Parole du Seigneur.         Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Voici la servante du Seigneur; que 

tout m’advienne selon ta parole»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (Lc 1, 26-38)  

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 
de David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille était 
Marie. L’ange entra chez elle et dit: « Je te salue, Com-
blée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, 
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors: « 
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; 
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père; il régnera pour toujours sur 
la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.»    
Marie dit à l’ange: « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme?»   L’ange lui ré-
pondit: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre; c’est pour-
quoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta pa-
rente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu.» Marie dit alors: «Voici la ser-
vante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta pa-
role.»  Alors l’ange la quitta.  

CREDO/   Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; qui 
a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT/Unissons notre prière à celle de Marie, pour 

l’Eglise et pour l’ensemble des hommes et des femmes de notre 

temps.      
        

1. Pour l’Eglise, signe de la présence de Dieu parmi les 

hommes. Qu’elle apparaisse aux yeux de tous comme 

une porte ouverte et une source de la vie nouvelle. Sei-

gneur écoute-nous. 

Seigneur que ta justice éclaire notre terre.    
 

2. Pour l’ensemble des dirigeants de ce monde. Qu’ils 

soient toujours à l’écoute. Qu’ils aient à cœur de prendre 

des décisions courageuses et éthiques qui permettent à 

chacun de vivre dans la paix. Seigneur écoute-nous.  
 

3. Pour les malades et l’ensemble du personnel soignant. 

Accorde-leur, Seigneur, le savoir et la patience, le tact et 

la compassion. Inspire – leur le dialogue qui éclaire, les 

paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l’amitié 

qui réconforte. Seigneur écoute-nous. 
 

4. Pour tous les membres de notre communauté parois-

siale. Que chacun de nous découvre que nous sommes 

appelés à devenir pour le monde des signes du Christ 

vivant.      

CELEBRANT : Toi qui apporte la vie à tous les hommes et qui 

veux être accueilli de tous, reçois les prières que nous 

t’adressons, par Jésus notre Sauveur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE: 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

     « Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

     j’ai juré à David, mon serviteur : 

    J’établirai ta dynastie pour toujours, 

    je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  

 

  



 


